
Accélérer les modes 
de travail hybrides 

Transformez la façon dont vos 
clients déploient, gèrent, sécurisent 
et soutiennent proactivement leurs 
utilisateurs à l’aide de solutions 
innovantes et flexibles. Libérez les 
équipes IT afin qu’elles puissent 
se concentrer sur leurs activités 
quotidiennes, en encourageant l’adoption 
de pratiques d’excellence qui contribuent 
à stimuler la croissance de vos clients2. 

Protéger les données 
et les appareils distribués

Déployez la cyber-résilience partout 
où se trouvent vos clients, avec la 
possibilité de détecter les menaces 
avancées, de s’en prémunir et d’y 
répondre. Assurez la sécurité de vos 
clients, quel que soit leur lieu de travail3. 

Offrir une expérience 
utilisateur intelligente 

Donnez à vos clients les moyens 
de s’impliquer pleinement dans 
leur travail, à l’aide d’appareils 
intelligents, de solutions 
collaboratives et de données qui 
fonctionnent en arrière-plan pour 
les aider à rester aussi productifs 
qu’au bureau, partout4.

Comment créer une réelle valeur ajoutée, ensemble

Adopter les modes 
de travail de demain

ANIMER UNE CONVERSATION AVEC LE CLIENT

Dell Technologies Advantage vous offre les 
partenariats, les technologies et la simplicité de 
bout en bout dont vous avez besoin pour combler 
les attentes de tous vos clients, où qu’ils se trouvent. 
L’adoption des modes de travail de demain figure 
parmi les quatre conversations simples que vous pouvez 
engager avec vos clients pour les aider à créer de la 
valeur et des innovations révolutionnaires. 

Mise en contexte de cette conversation
Le travail hybride s’est imposé de fait et la plupart des entreprises doivent 
aujourd’hui garantir une parfaite transition entre les sites et les appareils 
de manière à attirer et à fidéliser les meilleurs talents en 2022. 

C’est pourquoi les employeurs doivent s’adapter aux changements qui 
accompagnent cette nouvelle façon de travailler sur le plan de la flexibilité, 
de la productivité et de la sécurité. 

Vous devez donc aider vos clients à rationaliser leur IT pour permettre 
aux utilisateurs de travailler n’importe où, afin de stimuler leur créativité 
et d’encourager l’innovation.

La valeur et l’innovation sont à portée de main. Avec Dell Technologies, aidez vos clients à aller au bout de 
leurs idées innovantes et à se préparer à tout. 
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Les avantages d’une conversation autour des innovations révolutionnaires
Dégager naturellement des opportunités de vente 
additionnelle 
Augmentez votre chiffre d’affaires en tirant parti des 
opportunités de vente additionnelle uniques offertes par 
Dell Technologies Advantage. Du datacenter au Cloud, en 
passant par la périphérie, vous pouvez générer 8 fois plus 
de chiffre d’affaires en vendant sur les 3 lignes de produits 
plutôt que sur 2 et 36 fois plus de chiffre d’affaires par 
rapport à des ventes sur 1 seule ligne de produits.5

Tirer parti d’un marché en hypercroissance 
Dans son rapport 2021 sur les tendances du secteur, 
IDC estime que l’industrie du PC est en période 
d’hypercroissance et que le marché ne cesse de croître 
malgré un léger ralentissement. Le moment est donc 
idéal pour capitaliser sur cette demande et augmenter 
votre potentiel de vente, en misant sur la puissance 
de Dell Technologies pour fournir les PC professionnels 
les plus sécurisés du secteur6.

Exploiter le potentiel du modèle as-a-service
Proposez la gamme Dell Technologies 2022 selon un modèle 
as-a-service unique. Cette offre globale rassemble les 
services de cycle de vie, les logiciels et le matériel, à un prix 
mensuel unique et prévisible. Générez un chiffre d’affaires 
régulier et récurrent pour vous concentrer plus facilement 
sur vos objectifs : décrocher de nouveaux marchés. 

Manifester votre engagement en faveur 
d’un partenariat progressif
Le développement durable et la conscience écologique sont 
essentiels pour remporter de nouvelles ventes en 2022. 
En tirant parti des objectifs ambitieux de Dell Technologies, 
vous avez la garantie de conserver une longueur d’avance 
sur la concurrence.

Rendez-vous dès maintenant dans le Centre de génération de demande 
pour les partenaires et commencez à développer vos innovations 
avec le contenu dont vous avez besoin pour permettre à vos clients 
d’adopter et de prospérer dans le monde du travail de demain. 

1 Forrester : Hot Desks Or Ice-Cold Employee Experiences / Hoteling Solutions Can Drive Anywhere-Work Benefits — But Only If Done Right, 2021.
2 VDI, Dell Unified Workspace, Dell PC as a Service, Asset Recovery Services, ProSupport (support à distance), PC déjà configurés en usine et livrés sur les sites des utilisateurs.
3 Dell Trusted Devices, Dell Technologies Managed Detection and Response.
4 PC professionnels, écrans et périphériques Dell, Dell Optimizer, services de typologie d’utilisateurs, services de mesure de l’expérience des collaborateurs, développement durable : économie circulaire, 
détection proactive et prédictive des problèmes avec ProSupport et des PC à capacité d’autoréparation.

5 D’après les données du 4e trimestre de l’exercice 2022
6 D’après une analyse interne réalisée par Dell en janvier 2020.
7 Vanson Bourne : Hybrid Work Survey, juillet 2021.
8 MetrixLab : Office Trends of the Future, décembre 2021.
9 Vanson Bourne : Employee Experience Survey, juillet 2020.

Pourquoi cette conversation est-elle importante pour vos clients ? 
Le modèle hybride est appelé à durer.

Pour aider à cette transformation, le soutien de partenaires tels que vous devient de plus en plus essentiel. 

Cela ne fait aucun doute : 
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